
 

 
 

L’indépendance économique des femmes est limitée par les rôles traditionnels de genre, qui 

confinent souvent les femmes aux tâches ménagères et restreignent leur pouvoir de décision. 

Ces stéréotypes font que les filles sont moins scolarisées et ont donc moins d’opportunités de 

travail, notamment pour les postes les mieux payés, ce qui renforce leur dépendance 

économique. Dans les situations de crises, les femmes et les hommes sont souvent séparé.e.s, 

les femmes fuient pour des régions sûres avec leurs enfants, tandis que les hommes restent se 

battre ou travailler. En Jordanie, un ménage de réfugié.e.s syrien.ne.s sur trois est dirigé par une 

femme, et les femmes ont dû prendre les responsabilités traditionnelles de leur conjoint.  

JORDANIE : TRAITEMENT DES DÉCHETS À IRBID 
La situation de crise dans laquelle se trouve la Syrie laisse seules de 

nombreuses femmes dans la gestion du ménage. Le mari de 

Sameera, une réfugiée syrienne, a fait un AVC qui l’a rendu paralysé 

et l’empêche de travailler. Sa famille se retrouvant sans source de 

revenus, Sameera n’a pas eu d’autre choix que de chercher un 

emploi. 

Le gouvernorat d’Irbid, au nord de la Jordanie, abrite 20 % des 

réfugié.e.s syrien.ne.s dans le pays. Le marché de l’emploi local est 

saturé, ce qui entraîne des tensions avec les populations hôtes.  

Un projet de traitement des déchets à Irbid a été mis en place en 

mars 2017 par Action Contre la Faim et est soutenu par la German International Cooperation 

(GIZ). Près de la moitié des personnes participant au projet sont des femmes : près de 1000 

syriennes et jordaniennes, âgées de 20 à 50 ans, collaborent ainsi dans la collecte des déchets, 

leur tri et leur transformation. Les participant.e.s ont un 

contrat de 50 jours rémunérés 12 Dinar Jordaniens par jour 

(16,90 USD). Ils et elles bénéficient de formations, d’une 

sécurité sociale et d’un contrat de travail de un an pour les 

réfugié.e.s syrien.ne.s.  

Sameera a été une des premières femmes à participer au 

projet. En février 2017 il n’y avait que 15 bénéficiaires, contre 

1136 en décembre de la même année, ce qui est d’autant plus 

remarquable, dans un pays où les femmes font souvent face à 

des obstacles culturels et familiaux à l’emploi, notamment du 

fait d’une culture de la honte pour les femmes qui vont 

travailler.  

Sameera fait désormais partie d’un groupe de femmes à Irbid qui transforme des déchets 

comme du plastique ou du papier journal en bols, sacs, abat-jours, et autres objets décoratifs. 

Elles espèrent pouvoir commencer à vendre les produits recyclés bientôt pour augmenter leurs 

revenus. « Ce travail me permet de m’assurer que mes enfants sont en bonne santé et vont à l’école. » 

explique Jamileh, une réfugiée syrienne. Le projet à Irbid permet ainsi aux bénéficiaires, et en 

particulier les femmes, de briser les barrières interculturelles et d’améliorer les moyens 

d’existence de personnes vulnérables. Permettre à des femmes de Syria et de Jordanie de 

travailler ensemble facilite également le renforcement de la cohésion au niveau 

communautaire. 

L’ÉGALITÉ DE GENRE EN ACTION 

« Le principal défi auquel 
nous avons fait face sont 
les préjugés sur le 
secteur de la gestion des 
déchets. Il a fallu 
convaincre les 
communautés et les 
familles que des femmes 
pouvaient prendre en 
main un tel secteur. » 
explique Sajeda Saqallah, 
responsable du programme de 
SAME pour Action Contre la 
Faim à Irbid 
 

« Je me suis enfuie 

en Jordanie avec 

mes cinq enfants 

quand mon mari a 

été assassiné » 
raconte Jamileh, une 

réfugiée syrienne  
« C’est mon devoir 

de subvenir aux 

besoins de ma 

famille » 

 


